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Les métiers de l’animation et du sport
Des secteurs très variés selon mes centres d’intérêts
Sur le territoire national, environ
450.000 personnes travaillent
dans le secteur de l’animation et
du sport. Mais que font-ils ? Ou
travaillent-ils ? Quelles sont les
différentes études ou voies qui
mènent à ces métiers ? En dehors
des métiers « les plus connus »
(professeur d’EPS, éducateur sportif ou encore animateur culturel),
de nombreux autres professionnels occupent des postes et
contribuent au dynamisme de ces
secteurs. Les nouveaux rythmes
scolaires, l’image que nous renvoie la société de la nécessité de
pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, le besoin de se sociabiliser… font partie des multiples raisons qui ont
fait naître de nouveaux besoins.
Connaître les secteurs : Dans le
secteur de l’animation, la moitié
des emplois concerne les animateurs socioculturels et de loisirs
(exemples : animateur de quartier,
animateur de loisirs). La notion
d’animation est large, on peut
évoluer dans des milieux distincts
et exercer des fonctions très différentes. La majorité des animateurs
travaillent dans des structures
dépendantes de collectivités territoriales ou dans les services
municipaux (exemples : centres
de loisirs, maisons de retraite, maison de quartier).
Dans le secteur du sport, les emplois peuvent recouvrir des réalités très différentes, selon l’em-

ployeur, la discipline enseignée et
le public cible. On a souvent l’impression qu’il faut être sportif de
haut niveau afin de travailler dans
ce secteur, et pourtant, on dénombre à peine 8.000 professionnels dont beaucoup ne vivent pas
de leurs performances. En réalité,
l’enseignement et l’encadrement
des pratiques sportives sont majoritaires (exemples : moniteur,
entraîneur). Près de 120.000 professionnels interviennent dans les
établissements scolaires, les associations, les clubs de vacances, les
salles de remise en forme...
Les postes du secteur de l’animation et du sport sont occupés à
parité par des hommes et des
femmes et en contrat à durée indéterminée dans un cas sur deux.
Les moins de 30 ans sont plus
souvent recrutés sur des emplois
plus précaires (67% de CDD) ; cependant les emplois sont à la
hausse, et à plus long terme les
recrutements d’ici une dizaine
d’années devraient se maintenir
au niveau national.
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Les qualités requises : Travailler
dans le secteur de l’animation et
du sport c’est avant tout avoir un
attrait particulier pour le domaine
du social : relationnel, contact,
échange... Que ce soit dans l’animation ou dans le sport, le professionnel doit être capable de
s’adapter à son public, aussi bien
en terme d’effectif (relation duelle
ou face à un groupe) qu’en terme
de population (enfants, jeunes
adultes, personnes en situation de
handicap, personnes âgées...). Il
est nécessaire que ces professionnels aient un sens des responsabilités pour assurer en l’occurrence la sécurité des usagers et
instaurer une bonne ambiance de
travail ; pour cela, il est important
qu’ils fassent preuve d’autorité et
de pédagogie. L’organisation,
l’écoute et la patience sont également des prérequis nécessaires.
Les métiers qu’offre le secteur de
l’animation et du sport sont variés
mais demandent tous beaucoup
d’implication personnelle, de curiosité (notamment culturelle et
sportive) et de disponibilité.
Les diplômes et les perspectives
d’insertion : Diverses voies permettent d’accéder aux métiers de
l’animation et du sport allant du
niveau CAP au BAC+5 ; mais attention : il est important de savoir
différencier les diplômes dits professionnels et ceux dits non professionnels. A noter que dans le
secteur du sport, le cadre réglementaire impose d’être titulaire

d’un diplôme ou d’une qualification reconnue par l’État.
Certaines formations diplômantes
sont proposées par la Direction
de la Jeunesse et des Sports avec
une évolution de carrière croissante : BAPAAT (Brevet d’Aptitude
Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien), BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Éducation Populaire et du
Sport), le DEJEPS (Diplôme d’État
de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport) et le DESJEPS
(Diplôme d’État Supérieur).
D’autres formations, cette fois-ci
scolaires ou universitaires sont
également proposées afin d’envisager ces carrières : CAP Petite
Enfance, DUT Carrières Sociales,
DEUST, Licences, Licences professionnelles ou encore Master notamment en STAPS. En parallèle
de toutes ces formations, le diplôme du BAFA (Brevet d’Aptitude de Formation d’Animateur)
reste le seul qui n’est pas professionnel, qui permet de travailler
occasionnellement dans le milieu
de l’animation. On constate néanmoins que la plupart des animateurs professionnels ont commencé par le BAFA.
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